
640

344
Ch em in d'O

ka

Chem in du c a m ping

Ch em in du
déb a rc a dère

Ch em in des Collines

Chem in dela pla g e

Lac des 
Deux Montagnes

Lac de la 
Sauvagine

La Grande Baie

Rivière aux Serpents

Ruisseau Rousse

Étangs aérés

Pointe aux
Bleuets

La
Petite
Baie

Vers 
Montréa l

Vers Oka
et tra versier 
Oka -Hudson

SentierduSom m et

Sentier
dela Sa uva g ine

La  Gra nde Ba ie

Sentier

de l'Éra
b lière

Sentier
du

Ca lva ire
d'Oka

Sen
tier d
e

2,0

0,1

1,3
0,3

1,6

0,80,2

1,5

0,6

0,2

0,1

0,7
1,4

3,1

0,5

1,1

0,6

0,6

0,3

0,2

0,7

0,7
0,8

0,9

0,4

0,20,6
0,7

0,2

0,3

0,6

Le Som m et

L'Orée

L'Anse

Le Méandre

Le Refuge

Les Dunes

La Crête

Poste
d'accueil
camping

Place communautaire

Centre de services
Le Littoral

Poste d'accueil
de La Grande Baie

       Burea u
a dm inistra tif

P a villon des
déc ouvertes

P ortillon de
découverte

804 m ètres

0 500 1 000 1 500m

Cette c a rte intèg re de l’inform a tion g éog ra ph ique de source g ouvernem enta le.
P our des besoins de représenta tion, certa ines données ont sub i des
tra nsform a tions et des a da pta tions qui ont pu m odifier la  donnée orig ina le.
Données orig ina les utilisées                            Années
Ba nque de données Sépa q                            
Ca rtes topog ra ph iques
à l'éc h elle de 1/20 000                                       2005
Source des données utilisées
Ministère de l’Énerg ie et des Ressources na turelles
© Gouvernem ent du Québec

2017

Boutique Na ture

Aire de jeux

Ac cès pour personnes à m ob ilité réduite

Aire de pique-nique
Bâtim ent h istorique

Ac cueil / Inform a tion

Aire de b a ig na de

Ca m ping  a m éna g é Rela is

Ma g a sin g énéra l

Loc a tion d'équipem ents
Loc a tion d'équipem ent na utique

Borne d'a utoperception

Interpréta tion

P rem iers soins
Ra m pe de m ise à l'ea u

P oint de vue

Resta ura tion

Tour d'ob serva tion
Toilette
Téléph one

Site d'ob serva tion

Sa lle c om m una uta ire

Sport de voile

Sa lle de g roupe

Sentier

Lim ite du pa rc na tiona l

Résea u routier

P iste cyc la b le

Boucle de c a m ping

Voie de service

Sta tionnem ent
Zone de préserva tion extrêm e

Km Long ueur des sections
de sentier

Ch em in piétonnier

Ca m ping  a vec c onversa tion m odérée
a près le c ouvre-feu
Ch a let

Zone de préserva tionBua nderie Défib rilla teur externe
a utom a tisé

Endroit où les c h iens sont
a utorisés (projet pilote)

Parc national d'Oka


